
TEMPS DE PRIERE 20 MARS 2022 
 

1. Prions pour les enfants victimes  
 
Ref : Seigneur, fais de nous des artisans de paix,  
Seigneur, fais de nous des bâtisseurs d'amour. 
 

Ps 21(22) 
Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? * 
Le salut est loin de moi, loin des mots que je rugis. 

Mon Dieu, j'appelle tout le jour, et tu ne réponds pas ; * 
même la nuit, je n'ai pas de repos. 

Toi, pourtant, tu es saint, toi qui habites les hymnes d'Israël ! 
C'est en toi que nos pères espéraient, ils espéraient et tu les délivrais. 

Quand ils criaient vers toi, ils échappaient ; 
en toi ils espéraient et n'étaient pas déçus. 

À toi je fus confié dès ma naissance ; 
dès le ventre de ma mère, tu es mon Dieu. 

Ne sois pas loin : l'angoisse est proche, 
je n'ai personne pour m'aider. 

Préserve ma vie de l'épée, 
arrache-moi aux griffes du chien ; 

Tu m'as répondu ! + 
Et je proclame ton nom devant mes frères, 
je te loue en pleine assemblée.  

Vous qui le craignez, louez le Seigneur, +  
glorifiez-le, vous tous, descendants de Jacob,  
vous tous, redoutez-le, descendants d'Israël. 

Car il n'a pas rejeté, il n'a pas réprouvé le malheureux dans sa misère ;  
il ne s'est pas voilé la face devant lui, mais il entend sa plainte. 

Gloire au Père et au Fils et au Saint Esprit 
Pour les siècles des siècles. Amen. 

 
 
 
 

Lecture de l'Evangile selon Saint Matthieu (19, 13-15) 
On présenta des enfants à Jésus pour qu'il leur impose les mains en priant. 
Mais les disciples les écartèrent vivement. 
Jésus leur dit : "Laissez les enfants, ne les empêchez pas de venir à moi, car le 
Royaume des Cieux est à ceux qui leur ressemblent." 

 
 

De Charles Péguy : 
Notre Père, notre Père qui êtes aux cieux, de combien il s'en faut que votre. nom 

soit sanctifié : de combien il s'en faut que votre règne arrive. 

On dirait, mon Dieu, mon Dieu, pardonnez-moi, on dirait que votre règne s'en 

va.  

Jamais il n'a été fait tant d'offenses ; et jamais tant d'offenses ne sont mortes 

impardonnées.  

Sera-t-il dit que vous nous aurez envoyé en vain votre fils, et que votre fils aura 

souffert en vain. 

Et c'est le règne de la tentation ;  

et les mauvais succombent à la tentation du mal, de faire du mal aux autres. 

Et les bons, ceux qui étaient bons, succombent à une tentation infiniment pire :  

à la tentation de croire qu'ils sont abandonnés de vous.  

Mon Dieu délivrez-nous du mal, délivrez-nous du mal.  

 
 
Ref : Ô Dieu Saint, ô Dieu fort, ô Dieu immortel, aie pitié de nous ! 
 
 
Laisser des temps de silence à la fin de chaque page. 
  



 

2. Prions pour les adultes qui 

prennent conscience d'avoir été 

abusés dans leur enfance 
 
Ref : Seigneur, fais de nous des artisans de paix,  

Seigneur, fais de nous des bâtisseurs d'amour. 
 

Ps 5 
Écoute mes paroles, Seigneur, comprends ma plainte ; * 
entends ma voix qui t'appelle, ô mon Roi et mon Dieu ! 

Je me tourne vers toi, Seigneur, au matin, tu écoutes ma voix ; * 
au matin, je me prépare pour toi et je reste en éveil. 

 Tu n'es pas un Dieu ami du mal, chez toi, le méchant n'est pas reçu. * 
Non, l'insensé ne tient pas devant ton regard. 

Pour moi, grâce à ton amour, j'accède à ta maison ; * 
vers ton temple saint, je me prosterne, saisi de crainte. 

Seigneur, que ta justice me conduise ; * 
des ennemis me guettent : aplanis devant moi ton chemin. 

Toi, Seigneur, tu bénis le juste ; 
du bouclier de ta faveur, tu le couvres.  

Gloire au Père et au Fils et au Saint Esprit 
pour les siècles des siècles. Amen. 

 

 

Lecture de l'Evangile selon Saint Matthieu (8, 23-26) 
Jésus monta dans la barque, suivi de ses disciples.  
Et voici qu'une grande agitation se fit dans la mer, au point que la barque était 
couverte par les vagues. Lui cependant dormait.  
S'étant approchés, ils le réveillèrent en disant :  
"Au secours, Seigneur, nous périssons !"  
Il leur dit : "Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi ?"  
Alors, s'étant levé, il menaça les vents et la mer, et il se fit un grand calme. 
 
 

Deux paroles de personnes victimes : (2 voix différentes) 
 
" Chemin faisant, je découvre que le Seigneur veut davantage de bien pour moi 

et qu’il ne se résout pas aux impasses dans lesquelles je me suis trouvé. Comme 

il m’a fallu du temps pour faire cette découverte ! Comme il m’a fallu du temps 

pour laisser le Seigneur vaincre mes enfermements. Trente Cinq années de 

cécité et de surdité ! " 

 

A l'attention de la CIASE : Je voulais juste vous adresser ce petit mot 

d'encouragement pour vous dire combien votre écoute, votre confiance, votre 

intérêt, votre compréhension étaient source d'apaisement et rassurants pour moi. 

Vous avez su faire renaître la confiance sur une terre desséchée et totalement 

épuisée… En cela vous réussissez l'impossible : transformer la souffrance en 

espérance. 

 

 
Ref : Ô Dieu Saint, ô Dieu fort, ô Dieu immortel, aie pitié de nous ! 

 
  



 

3. Pour l'entourage des victimes, 

meurtri et parfois culpabilisé 
 
Ref : Seigneur, fais de nous des artisans de paix,  
Seigneur, fais de nous des bâtisseurs d'amour. 
 

Ps 129 
Des profondeurs je crie vers toi, Seigneur, 
Seigneur, écoute mon appel ! * 
Que ton oreille se fasse attentive 
au cri de ma prière ! 

Si tu retiens les fautes, Seigneur, 
Seigneur, qui subsistera ? * 
Mais près de toi se trouve le pardon 
pour que l’homme te craigne. 

J’espère le Seigneur de toute mon âme ; * 
je l’espère, et j’attends sa parole. 

Mon âme attend le Seigneur 
plus qu’un veilleur ne guette l’aurore. * 
Plus qu’un veilleur ne guette l’aurore, 
attends le Seigneur, Israël. 

Oui, près du Seigneur, est l’amour ; 
près de lui, abonde le rachat. * 
C’est lui qui rachètera Israël 
de toutes ses fautes. 

Gloire au Père et au Fils et au Saint Esprit 
pour les siècles des siècles. Amen. 

 

Lecture du livre de l'Ecclésiastique (35, 13-17) 
   Dieu écoute l'appel de l'opprimé. 
Il ne néglige pas la supplication de l'orphelin, 
  ni de la veuve qui épanche ses plaintes. 
Les larmes de la veuve ne coulent-elles pas sur les joues de Dieu 
  et son cri n'accable-t-il pas celui qui les provoque ? 
Celui qui sert Dieu de tout son cœur est agréé 
  et son appel parvient jusqu'aux nuées. 
La prière de l'humble pénètre les nuées. 

 
 

De Charles Péguy : 
Combien de fois, des milliers et des centaines de milliers de fois les coqs des 

fermes, ont chanté après que nous l'avions renié ;  

on parle toujours de ce coq-là, il est célèbre, le coq qui se trouva là pour 

chanter, pour sonner, pour enregistrer le reniement de Pierre.  

Hélas hélas il n'y a pas un coq dans pas une ferme qui n'ait chanté,  

qui n'ait annoncé au soleil levant, chaque jour, des reniements pires.  

Qui n'ait proclamé la turpitude de l'homme.  

Un coq a chanté pour Pierre ; combien de coqs chantent pour nous ;  

La race des coqs n'est pas perdue. 

Seulement nous ne les entendons pas, ceux-là, nous ne voulons pas les entendre. 

 
 
Ref : Ô Dieu Saint, ô Dieu fort, ô Dieu immortel, aie pitié de nous ! 
 
  



4. Pour tous ceux qui ont une 

responsabilité auprès des jeunes 
 
Ref : Seigneur, fais de nous des artisans de paix,  
Seigneur, fais de nous des bâtisseurs d'amour. 
 

Ps 86 
Écoute, Seigneur, réponds-moi, 
car je suis pauvre et malheureux. 

Veille sur moi qui suis fidèle, ô mon Dieu, 
sauve ton serviteur qui s’appuie sur toi. 

Prends pitié de moi, Seigneur, 
toi que j’appelle chaque jour. 

Seigneur, réjouis ton serviteur : 
vers toi, j’élève mon âme ! 

Toi qui es bon et qui pardonnes, 
plein d’amour pour tous ceux qui t’appellent, 

écoute ma prière, Seigneur, 
entends ma voix qui te supplie. 

Je t’appelle au jour de ma détresse, 
et toi, Seigneur, tu me réponds. 

Toi, Seigneur, Dieu de tendresse et de pitié, * 
lent à la colère, plein d’amour et de vérité ! 

Regarde vers moi, 
prends pitié de moi. 

Donne à ton serviteur ta force, 
et sauve le fils de ta servante. 

Accomplis un signe en ma faveur ; + 
alors mes ennemis, humiliés, * 
verront que toi, Seigneur, tu m’aides et me consoles. 

Gloire au Père et au Fils et au Saint Esprit 
pour les siècles des siècles. Amen. 

 

Lecture de l'Evangile selon Saint Matthieu (25, 40) 
Seigneur, quand nous est-il arrivé de te voir malade ou prisonnier et de venir 
te voir ?  
Et le Roi leur fera cette réponse :  
En vérité je vous le dis, dans la mesure où vous l'avez fait à l'un de ces plus 
petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait.  

 
 
De :  
 

 
 
 
Ref : Ô Dieu Saint, ô Dieu fort, ô Dieu immortel, aie pitié de nous ! 
 
 
  



 

5. Pour les personnes coupables 

d'abus et pour leur famille  
 

Ref : Seigneur, fais de nous des artisans de paix,  
Seigneur, fais de nous des bâtisseurs d'amour. 

 

Ps 53 

Par ton nom, Dieu, sauve-moi, 
par ta puissance rends-moi justice ; 

Dieu, entends ma prière, 
écoute les paroles de ma bouche. 

Des étrangers se sont levés contre moi, + 
des puissants cherchent ma perte :  
ils n’ont pas souci de Dieu. 

Mais voici que Dieu vient à mon aide, 
le Seigneur est mon appui entre tous. 

De grand cœur, je t’offrirai le sacrifice, 
je rendrai grâce à ton nom, car il est bon ! 
 
Gloire au Père et au Fils et au Saint Esprit 
pour les siècles des siècles. Amen. 

 

 

Lecture de la 2ème lettre de Saint Paul aux Corinthiens (5, 20-21) 
Nous sommes en ambassade pour le Christ ;  

c'est comme si Dieu exhortait par nous.  

Nous vous en supplions au nom du Christ :  

laissez-vous réconcilier avec Dieu. 

 

 
 

De Charles Péguy : 
On se demande : Mais comment que ça se fait 

Que cette fontaine Espérance coule  

Éternellement jeune, éternellement pure, éternellement vive. 

Où cette Espérance prend-elle tant d'eau pure et tant d'eau claire ? 

Il doit y avoir un secret là-dedans. 

— Bonnes gens, dit Dieu, son secret n'est pas difficile. 

Si c'était avec de l'eau pure qu'elle voulût faire des sources pures, 

Jamais elle n'en trouverait assez, car il n'y en a pas beaucoup. 

Mais c'est justement avec les eaux mauvaises que l'Espérance fait ses sources 

d'eau pure. 

Et c'est pour cela qu'elle n'en manque jamais. 

Maintenant comment elle s'y prend pour faire de l'eau pure avec de l'eau 

mauvaise, ça, mes enfants, c'est mon secret. 

Parce que je suis son Père. 

Il faut que ma grâce soit tellement grande…. 

 

 
Ref : Ô Dieu Saint, ô Dieu fort, ô Dieu immortel, aie pitié de nous ! 

 

  



CONCLUSION 

Prions pour notre communauté 
Demandons au Seigneur de nous unir dans la prière, de nous fortifier dans le 
combat pour la vérité et de faire de nous les gardiens les uns des autres : 
 

Notre Père … 
 
Délivre-nous de tout mal, Seigneur,  
et donne la paix à notre temps :  
soutenus par ta miséricorde, nous serons  
libérés de tout péché, à l’abri de toute épreuve ;  
et nous attendons que se réalise cette bienheureuse espérance :  
l’avènement de Jésus Christ, notre Sauveur. 
 
Car c’est à toi qu’appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les 
siècles des siècles !  
 

Du Pape François (catéchèse sur la prière 2 juin 2021) 

Jésus nous assure que, même si nos tentatives de prière étaient 

complètement vaines et inefficaces, nous pouvons toujours compter sur sa prière. 

Nous devons en être conscients : Jésus prie pour moi. Jésus prie pour nous. En ce 

moment, en ce moment.  

Mais père, est-ce que c’est vrai ? C’est vrai, il l’a dit lui-même. 

N’oublions pas que ce qui soutient chacun de nous dans la vie, c'est la prière de 

Jésus pour chacun de nous, avec son prénom, son nom, devant le Père, en lui 

faisant voir les plaies qui sont le prix de notre salut. 

Même si nos prières n’étaient que des balbutiements, si elles étaient 

compromises pas une foi vacillante, nous ne devons jamais cesser d’avoir 

confiance en Lui ; je ne sais pas prier, mais Lui prie pour moi.  

Soutenues par la prière de Jésus, nos prières timides s’appuient sur des 

ailes d’aigles et s’élèvent jusqu’au Ciel. N’oubliez pas : Jésus est en train de prier 

pour moi  

– Maintenant ?  

– Maintenant. Au moment de l’épreuve, au moment du péché, également 

à ce moment-là, Jésus est en train de prier pour moi, avec beaucoup d’amour. 

 

Je vous salue Marie… 


